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Stephane Koch

Objet: Rencontre à Paris: Date possible [Potentiel de collaboration avec la fondation Infosurance 
(Suisse)]

Messieurs,

Je vous remercie de votre intérêt et de votre réponse positive en ce qui
concerne votre participation à la réunion à venir.
En ce qui concerne les première dates possibles je proposerais le lundi 17
juin de 9h00 à 12h00 . Nous pourrions nous rencontrer dans les locaux de
l'EGE (Christian?) et ensuite, après la réunion, déjeuner ensemble.

Mes meilleurs messages
stéphane koch
Mobile: +41 79 607 57 33

Liste des participants:

>M. Kurt Haering, directeur d'InfoSurance.
>M. Loup Francart, Eurodécision.
>M. Christian Habulot, directeur de l'Ecole de Guerre Economique.
>M. Ludovic Etienne, CIGREF.
>M. Daniel Martin, Institut International des Hautes Etudes de la
Cybercriminalité.

J'officie comme "l'antenne" francophone pour la fondation Infosurance
(Fondation pour la sécurité de l'infrastructure de l'information en Suisse),
qui est basée à Zurich. Son Directeur, M. Kurt Haering, m'a confié la tâche
d'organiser une réunion avec des personnes représentatives du secteur
d'activité de l'Infosurance en France. Dans le cadre de son activité de
soutien à l’économie et à l’administration, la fondation crée et entretient
également des contacts avec des associations nationales ou étrangères, des
consultants ou des fournisseurs de services qui, soit poursuivent les mêmes
objectifs, soit disposent des compétences nécessaires.

Le but de cette démarche est de mettre en place un réseau de partenaires
dont l'utilité serait de favoriser la capacité d'anticipation et de gestion
du risque lié aux l'infrastructures de l'information. La création d'un tel
réseau repose sur le principe d'un réseau informel dont l'objectif est
l'échange de connaissances et le développement d'une capacité de détection
et d'interprétation des signaux faibles. En plus de la valeure réciproque
que représente un tel réseau pour l'ensemble de ses partenaire, Infosurance
à la volonté de mettre en place les conditions nécessaires à créer des
synergies entre ses membres suisses et ses partenaires étranger.

-------------
InfoSurance:
http://www.infosurance.ch/fr/index.htm

La brochure informative de la fondation InfoSurance présente une
introduction générale sur le thème important de la sécurité de l'information
et sur les tâches et objectifs de la fondation.
http://www.infosurance.ch/fr/InfoSurance_franz.pdf

L'acte de fondation d'InfoSurance comporte 12 articles relatifs à ses
caractéristiques constitutionnelles.
http://www.infosurance.ch/fr/acte_fondation.pdf



2


